SOMMAIRE
Délibérations
Objet

N°

Juin 2018
Date
Page

2018/

117

Motion présentée par le groupe de La gauche municipale (Etienne Bastelica, JeanMarc Ciabrini, Paul Antoine Luciani, Santa Simonpietri), relative à l'ouverture à la
concurrence du marché de l’électricité et du gaz

2018/

118

Abrogation de la délibération N°2016/94 du 25 avril 2016 et prise d'un arrêté
municipal portant interdiction de l'installation de cirques détenant des animaux
sauvages sur le territoire communal.

27/06/2018

6

2018/

119

Contractualisation entre l’Etat et Ville d’Ajaccio dans le cadre de la contribution des
collectivités locales à la réduction des dépenses publiques.

27/06/2018

9

2018/

120

Participation au dispositif national Action cœur de Ville

27/06/2018

12

2018/

121

Avenant n°2 au traité de concession d’aménagement « Opération cœur de ville »

27/06/2018

15

27/06/2018

18

27/06/2018

22

27/06/2018

25

27/06/2018

28

27/06/2018

31

27/06/2018

35

27/06/2018

43

27/06/2018

47

27/06/2018

50

27/06/2018

53

27/06/2018

55

27/06/2018

58

27/06/2018

62

27/06/2018

65

27/06/2018

74

27/06/2018

77

27/06/2018

79

27/06/2018

83

2018/

122

2018/

123

2018/

124

2018/

125

2018/

126

2018/

127

2018/

128

2018/

129

2018/

130

2018/

131

2018/

132

2018/

133

2018/

134

2018/

135

2018/

136

2018/

137

2018/

138

2018/

139

Autorisation de garantie de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour
l’opération de la Place CAMPINCHI dans le cadre de la concession d’aménagement «
Opération cœur de ville »
Avenant n°2 au protocole entre l’État et la Ville d’Ajaccio en vue de la reconversion
patrimoniale, urbaine et paysagère du site de la citadelle MIOLLIS
Attribution de la subvention 2018 à la Mission Locale d’Ajaccio
Mise à disposition du rez-de-chaussée du « foyer Notre Dame » pour les services de la
Collectivité de Corse.
Délibération rectificative de la délibération n° 2018/ 74 en date du 23 avril 2018
portant procès verbal de mise à disposition par la Ville de biens et équipements au
profit du Syndicat Mixte des Iles Sanguinaires et de la pointe de la PARATA.
Adoption des Comptes Administratifs 2017 :
Budget régie des parkings
Affectation du résultat du compte administratif de l’exercice 2017 :
Budget régie des parkings
Décision modificative n°1 /2018 du budget annexe de l'ANRU
Actualisation de la délibération 2006/196 portant institution d’une taxe forfaitaire sur
les cessions à titre onéreux des terrains nus devenus constructibles
Autorisation donnée au 1er Adjoint de signer la convention de partenariat entre la
Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien et la ville d’Ajaccio dans le cadre de
la mise en œuvre des Ateliers de reconversion
Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat entre FIPHFP et
la Ville d’Ajaccio relative au financement d’actions menées par la Ville d’Ajaccio à
destination des personnes en situation de handicap
Création du service commun « SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES » (SAJ)
Autorisation de la mise à disposition à titre gratuit d’un agent de la Ville d’Ajaccio
auprès du Centre des finances publiques de la Corse-du-Sud
Modification de la délibération n° 2018/115 du 28 mai 2018 relative à la création
d’emplois budgétaires destinés à faire face à un besoin saisonnier et pouvant être
pourvus par des agents non titulaires
Attribution d’une subvention au Comité des Œuvres Sociales, Culturelles, Sportives et
de Loisirs de la Mairie d’Ajaccio (C.O.S.C.S.L.M.A.)
Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise a disposition de
personnel, entre le Centre Intercommunal d’Action Sociale (collectivité d’origine) et la
ville d’Ajaccio (collectivité d’accueil) au sein de la DGA Proximité et Service à la
Population
Attribution de subventions aux associations sportives
Attribution d’une subvention à la Fédération Française de Sport Automobile pour
l’organisation du Tour de Corse Automobile 2018

27/06/2018

3

2018/

140

2018/

141

2018/

142

2018/

143

2018/

144

2018/

145

2018/

146

2018/

147

2018/

148

2018/

149

2018/

150

2018/

151

2018/

152

2018/
2018/

153
154

2018/

155

2018/

156

Attribution de subventions aux associations culturelles
Programmation de médiation culturelle du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts Année
2018
Exposition temporaire Palais Fesch-musée des Beaux-Arts Rencontres à Venise :
étrangers et vénitiens dans la peinture du XVIIe siècle Saison estivale 2018 (29 juin –
1er octobre 2018)
Prêts d’œuvres de la bibliothèque Patrimoniale
Acquisition à l’euro symbolique par la Commune d’AJACCIO de la parcelle cadastrée
section AM n°258, d’une superficie d’environ 43 ares, 55 centiares et de la parcelle
cadastrée section AM n°259, d’une superficie d’environ 83 ares, 97 centiares,
appartenant à l’Office Public de l’Habitat de la CAPA.
Convention de servitude de passage au profit de la Société ENGIE sur la parcelle
communale cadastrée section A n° 1207, extension du réseau gaz.
Cession d’un délaissé communal d’une contenance d’environ 31 m², située Avenue
Président JF KENNEDY.
Avis du CM relatif à la vente de gré à gré d’une partie de la parcelle cadastrée section
CP n°134.
- Constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section CP n°134
située lieudit VIGNOLA.
Attribution de la subvention 2018 à l’Université de Corse pour le fonctionnement du
Centre de Capacité en Droit
Attribution de subventions à diverses associations
Présentation du rapport sur situation de la collectivité au regard de la politique de la
Ville du pays Ajaccien 2017 et des avis des conseils citoyens
Attribution de subventions à diverses associations
relevant du secteur sanitaire et social
Attribution d’une subvention de fonctionnement à la crèche parentale « A Casa di u
piulaconu »
Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Saint Jean/Livrelli
Réactualisation du règlement intérieur des crèches
Contribution de la Ville d’Ajaccio au fonctionnement du Centre d’Hébergement
d’Urgence Sociale pour l’année 2018
Attribution d’une subvention à l’Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public de Haute Corse, association gestionnaire du Centre de
Ressource Autisme

Décisions municipales
Objet

N°

27/06/2018

86

27/06/2018

89

27/06/2018

98

27/06/2018

102

27/06/2018

105

27/06/2018

109

27/06/2018

112

27/06/2018

115

27/06/2018

119

27/06/2018

122

27/06/2018

126

27/06/2018

129

27/06/2018

132

27/06/2018
27/06/2018

135
137

27/06/2018

140

27/06/2018

143

Juin 2018
Date
Page

2018/

96

Portant prise à bail par monsieur Sbraggia Stéphane Michelle d’un terrain d’une
superficie de 568 m² issu de la parcelle communale cadastrée section CO n°199 route 01/06/2018
des Sanguinaires
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Mission de programmation et d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la
restructuration de l’hôtel de ville et de son musée Napoléonien à Ajaccio
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Commune d’Ajaccio C/ Chazal Giovanni
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Commune d’Ajaccio C/ UCCIANI César
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portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel d’Ajaccio
dans l’affaire Commune d’Ajaccio C/ Moulet
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123

portant règlement d’honoraires à Maître Marie COLOMBANI avocat au Barreau
d’Ajaccio, dans le cadre de la procédure devant la Cour d’Appel de Bastia dans l’affaire 20/06/2018
Commune d’Ajaccio C/BISTROBO
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Avenant n°2 au marché 16/049
Requalification urbaine du quartier des Cannes
Lot 1 : Voirie et réseaux divers
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LOCATION DE COURTE DUREE DE VEHICULES POUR LES SERVICES DE LA VILLE
D'AJACCIO
LOT 2: Location courte durée de véhicules de type fourgon
LOT 3: Location courte durée de véhicules de type camion frigorifique
LOT 5: Location courte durée de véhicules de type engins (camion plateau/mini
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PRESTATION DE DEBROUSSAILLEMENT – DEMAQUISAGE
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Avenant n°1 au Marché n° MV18/060 : Carnaval de la Ville d’Ajaccio 2018
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Avenant n°1 à l’accord-cadre n°17DGST02 : Fourniture, Installation, mise en
fonctionnement et supervision de bornes digitales tactiles en réseau
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Appui administratif, technique et financier à réaliser auprès des services de la
Commune d'Ajaccio dans le cadre de l'exercice des missions de chef de file du projet
transfrontalier «QUALIPORTI» Relance. Marché n° : MV18/059

28/06/2018

210

2018/

2018/

2018/

2018/

2018/

2018/

2018/

2018/

131

Marché n°MV18/086 : Acquisition et maintenance d'un système de verbalisation
assistée par ordinateur sur véhicule porteur
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FOURNITURE D’IMPRIMES ADMINISTRATIFS PERSONNALISES POUR LES SERVICES
MUNICIPAUX Marché n° : MV18/078
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Mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un antiquarium pour les vestiges du
baptistère de San Ghjuvà
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Acquisition de fournitures de type festivités Lot n°1 : Tables pliantes
Lot n°2 : Barrières de sécurité Marché n° : Lot n°1 MV18/062 – Lot n°2 MV18/0063
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Autorisation donnée au maire de signer une convention de partenariat, dans le cadre
d’un sponsoring avec la société CORSICA SPORTS EVENTS
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Portant stationnement interdit, le dimanche 03 juin 2018, de 10h00 à 14h00 auplus
tard, avenue Antoine Serafini
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30km/h, à compter du
2018/ 1927
04 juin 2018, et ce, jusqu'au 14 juillet 2018 au plus tard, rue des Magnolias
2018/ 1925

2018/ 1928

Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de stationnement, à
compter du mardi 05 juin 2018, et ce, de 0815 à 17h30 inclus, rue du Cardinal Fesch
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Limitation de vitesse dans la zone des travaux à 30 km/h, portant neutralisation d'une
voie, portant réstriction de circulation par alternat, travaux de nuit à compter du 04
2018/ 1929
01/06/2018
juin 2018, et ce jusqu'au 06 juin 2018 au plus tard, de 20h00 à 06h00, quai de la
République
Portant règlement des activités constitutives de troubles à l'ordre public sur les
2018/ 1953 secteurs touristiques et à forte fréquentation de la Ville d'Ajaccio et sur le domaine
04/06/2018
public maritime concédé
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2018/ 1954 Portant règlementation de la tenue vestimentaire en Ville
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2018/ 1995 Modification de la regie de recette des horodateurs
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2018/ 2006
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2018/ 2014

2018/ 2015
2018/ 2016
2018/ 2017
2018/ 2018
2018/ 2019
2018/ 2020
2018/ 2039
2018/ 2104
2018/ 2105

Portant restriction de circulation, portant neutralisation d'une voie de circulation,
avenue Eugène Macchini
Portant sens unique de circulation, portant double sens de circulation,
à compter du 08 juin 2018 et ce jusqu'au 31 juillet 2018 au plus tard,
rue Vincent de Moro Giafferi
Portant cloture de la régie de recettes auprès des halles et marchés
Création de la régie de recettes du commerce, de l'artisanat et du
domaine public
"Défilé de mode", Portant circulation interdite, le mercredi 13 juin 2018,
à partir de 19h00 et ce jusqu'à 22h30 inclus, portant stationnement
interdit, le mercredi 13 juin 2018, à partir de 13h30 et ce jusqu'au 14 juin
2018, 1h30 inclus, avenue Antoine Serafini
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, portant déviation,
à compter du lundi 28 mai 2018, jusqu'au lundi 31 juillet 2018
rue Paul Giacobbi.
Portant stationnement interdit, portant réstriction de circulation, portant
limitation de vitesse à 30 km/h rue Jacques gavini
" Procession de St Antoine", portant circulation stoppée, le mercedi 13
juin 2018 de 18h45 jusqu'à la fin de la procession, rue ST Antoine, rue
Conventionnel Salicetti
Portant stationnement interdit, parking Trottel, le mercredi 20 juin 2018,
de 05h00 à 09h00
Portant stationnement interdit, parking du Ricanto, du lundi 18 juin 2017,
, de 05h00 à 12h00
Portant stationnement interdit, portant circulation interdite, boulevard
Pascal Rossini, le samedi 23 juin 2018, de 05h00 à 09h00
Portant interdiction temporaire d'exercice d'une activité commerciale sur le domaine
public, les dimanches 17 et 24 juin 2018, intervention technique opérée sur les
palmiers du Quai Napoléon
Portant interdiction de stationnement temporaire, à compter du 20 juin 2018, et ce,
jusqu'au 21 juin 2018, rue Paul Colonna d'Istria
Portant rue barrée, à compter du 18 juin 2018 et, ce, jusqu'au 30 juin 2018 au plus
tard, travaux de nuit, de 21h00 à 06h00, rue de Candia, rue François Pietri, rue Jean
Lluis, avenue Maréchal juin

2018/ 2106
2018/ 2107
2018/ 2112

2018/ 2113

2018/ 2115

2018/ 2116

2018/ 2139

2018/ 2144

2018/ 2145

2018/ 2146
2018/ 2147
2018/ 2155
2018 2220
2018/ 2221
2018/ 2222

2018/ 2295

2018/ 2296

2018/ 2358

Portant rue barrée, Travaux de nuit, de 20h00 à 06h00, à compter du 23 juin 2018 au
plus tard, avenue Colonel Colonna d'Ornano
Portant stationnement interdit, parking du grand Capo sur sa totalité, le mercredi 20
juin 2018, de 06h00 à 12h00
Portant stationnement interdit, portant dérogation de circulation, le
dimanche 30 juin 2018, avenue Docteur Ramaroni, giratoire boulevard
Pascal Rossini
limitation de vitesse dans la zone des travaux à 30 km/h, portant
restriction de circulation, à compter du 12 juin 2018, et ce, jusqu'au
30 juin 2018, et ce, jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, Bd Georges
Pompidou
Limitation de vitesse dans la zone des travaux à 30 km/h, portant
restriction de circulation, à compter du 12 juin 2018, et ce, jusqu'au
30 juin 2018, et ce, jusqu'au 30 juin 2018 au plus tard, rue Colonnel et
Capitaine Biancamaria
" Fête St Jean-Baptiste", portant stationnement interdit, portant
circulation interdite, portant circulation stoppée, le samedi 23 juin
2018 à partir de 08h00 jusqu'à la fin de la cérémonie, le dimanche
24 juin 2018 à partir de 18h00 jusqu'à la fin de la cérémonie
Portant stationnement interdit, le samedi 23 juin 2018, de 10h00 à 18h00 au plus
tard, route des sanguinaires, totalité de l'ancien parking de France 3, lieu dit "Scudo"
Portant circulation interdite, à compter du 21 juin 2018 à 20h00
jusqu'au vendredi 22 juin 2018 à 02h00, rue Roi de Rome, rue
Bonaparte, rue Zevaco Maire, rue Sœur Alphonse, rue Pozzo Di Borgo,
rue Notre Dame, rue Forcioli Conti
Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de
stationnement, à compter du 25 juin 2018, 07h00, et ce jusqu'au 26
juin 2018, 18h00, 4 boulevard Lantivy
Portant stationnement interdit, portant autorisation temporaire de
stationnement, à compter du 24 juin 2018, 07h00, et ce jusqu'au 14 juillet 2018,
18h00, 6 rue Cyrnos
Portant stationnement interdit, avenue Napoléon 3, à compter du 21
juin 2018 et ce jusqu'au 05 juillet 2018 au plus tard
Portant stationnement interdit, portant circulation interdite,àcompter du 25 juin
2018, et ce, jusqu'au 18 juillet 2018 au plus tard, rue Jean Chiappe
Portant stationnement interdit, portant rue barrée, travaux de nuit, de
20h00 à, 06h00, à compter du 25 juin 2018, et ce, jusqu'au 30 juin 2018
au plus tard, chemin de Candia
Portant rue barrée, le lundi 25 juin 2018, et ce, de 08h00 à la fin des
travaux, rue Zevaco Maire
Portant limitation de vitesse à 30 km/h, portant restriction de
circulation par alternat, travaux de nuit, de 20h00 à 07h30, le lundi
25 juin 2018, route de Calvi RD81
Portant mise au clignotant des feux tricolores, Carrefour cours
Napoléon, avenue Beverini Vico, rue Frediani, quai de la république,
à compter du 30 juin 2018, de 19h00 à la fin du passage de la
propreté urbaine
Portant stationnement interdit temporaire, à compter du samedi 30
juin 2018, 05h00, et ce, jusqu'au 02 juillet 2018, à 17h00, cours
Napoléon, avenue de Paris
Portant prorogation de l'arrêté municipal n°18-1654 en date du 09
mai 2018, portant autorisation temporaire de stationnement, à compter du 10 juin
2018, et ce, jusqu'au 18 juin 2018 inclus, rue Sergent Casalonga
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18/06/2018

261

19/06/2018

262

19/06/2018

264

19/06/2018
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19/06/2018
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21/06/2018

268

21/06/2018

270

21/06/2018

271

21/06/2018

272

21/06/2018

273

21/06/2018
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22/06/2018

276

22/06/2018

278

22/06/2018

279

26/06/2018

280

26/06/2018

281

27/06/2018

282

Portant la mise en œuvre de mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de la
2018/ 2359 salubrité et santé publique, relatives à l'interdiction de baignade et de pêche: Sur la
plage de Tahiti
Portant stationnement interdit, le 05 juillet 2018 de 05h00 à 12h30 au
2018/ 2370
plus tard, rue Pierre de Coubertin
Portant restriction de circulation par alternat, à compter du 02 juillet
2018/ 2382
2018, et ce, jusqu'au 31 août 2018 au plus tard, rue Nicolas Peraldi
Portant rue barrée, à compter du 29 juin 2018, et ce, de 07h30 à 16h00
2018/ 2383
au plus tard, rue Gabriel Peri
Portant neutralisation de voie de circulation, portant restriction de
circulation, limitation de vitesse à 30km/h, portant autorisation de
2018/ 2384
stationnement, à compter du 02 juillet 2018, et ce, jusqu'au 03 juillet
2018 , de 08h00 à 17h00, avenue Eugène Macchini
Travaux de jours et de nuits, portant interdiction de stationnement
2018/ 2385 temporaire, à compter du 02 juillet 2018, et ce jusqu'au 30 juillet 2018
inclus, avenue Beverini Vico
Portant stationnement interdit, portant limitation de vitesse à 30km/h
2018/ 2386 à compter du 02 juillet 2018, et ce jusqu'au 02 octobre 2018 au plus tard
rue Miss Campbell
Rapportant les mesures provisoires et d'urgence dans l'intérêt de
2018/ 2387 la salubrité et santé publique relatives à l'interdiction de baignade et
de pêche: Sur la plage de Tahiti
Portant Police et sécurité des plages, Ricanto, Saint François, Trotelle
2018/ 2390 , Marinella, Vignola (Terre Sacrée), Sevani (Petit Capo)
St Antoine (Grand Capo)
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